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1 GENERALITES 

Le réseau d’adduction et d’alimentation en eau potable qui dessert la commune de Mas Blanc des 
Alpilles est actuellement exploité en régie par la commune qui dispose du service de distribution 

publique d’eau potable. 

 

Le réseau est constitué d’un ensemble d’ouvrages qui permettent : 

 le captage et le pompage des eaux dans la nappe, 

 le traitement nécessaire à garantir la qualité sanitaire de cette eau, 

 la distribution et le comptage des volumes consommés. 

 

Le réseau d’alimentation est souterrain, en charge et maillé. La commune dispose par ailleurs d’une 

interconnexion avec la commune de St-Etienne-du-Grès.  
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2 CARACTERISTIQUES DE LA RESSOURCE 

2.1.1 DONNEES GENERALES 

La commune de Mas Blanc des Alpilles dispose d’une unique ressource pour son alimentation en eau 
potable, à savoir le forage de La Rode. 

Les caractéristiques de ce captage sont données dans le tableau ci-après. 

 

TABLEAU 1 : CARACTERISTIQUES DU CAPTAGE DE LA RODE 

 

Département Bouches du Rhône (13) 

Commune Mas Blanc des Alpilles 

Lieu-dit La Rode 

Position 
coordonnées Lambert 3 Sud 

X = 795 130 m 
Y = 168 950 m 
Z = 8,20 m NGF 

Localisation cadastrale du Périmètre 
de Protection Immédiate 

Section A, parcelle n°7 
3 600 m2 

Code BSS 0966-5X-0071/F 

Ouvrage desservi Réservoir du Mas Grivet (sur la commune de St-Etienne-du-Grès) 

 

 

L’arrêté préfectoral n°90-2006-EA du 11 février 2008 autorise la commune de Mas Blanc des Alpilles 

à prélever les eaux destinées à l’alimentation en eau potable, à déterminer les périmètres de 
protection des captages en eau potable et à traiter et distribuer au public de l’eau destinée à la 

consommation humaine provenant du captage de la Rode. 

 

Les débits autorisés sont les suivants : 

 Débit horaire maximum de prélèvement : 45 m3/h ; 

 Volume maximum de prélèvement : 60 000 m3/an. 

 

La localisation du forage et les périmètres de protection définis dans l’arrêté sont définis sur la carte 

en page suivante. 
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ST-ETIENNE-DU-GRES 
ST REMY DE PROVENCE 

CAPTAGE LA RODE 

FIGURE 1 : LOCALISATION ET DELIMITATION DES PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE DE LA RODE 
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2.1.2 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES DE PRELEVEMENT ET DE LA 

RESSOURCE PRELEVEE 

L’ouvrage de captage de la Rode est constitué : 

 d’un forage de 21 m de profondeur et de 150 mm de diamètre ; 

 d’une crépine à la base du forage ; 

 de deux pompes de 62 m3/h. 

 

D’après le dossier de déclaration du captage de La Rode, réalisée par SOGREAH en 2006, « la 
ressource exploitée est constituée par les eaux souterraines circulant dans le complexe colluvio-
alluvial, et issues en majeure partie des écoulements amont en provenance de l’aquifère de Durance 
(nappe d’accompagnement du cours d’eau), et pour partie des apports latéraux et de surface par 
infiltrations des eaux de pluie et d’irrigation. » 

Par ailleurs, cette ressource a été jugée de bonne qualité chimique et le débit de nappe a été estimé 

égal à 1 040,7 Mm3/an. 
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3 CARACTERISTIQUES DU RESEAU 

3.1.1 OUVRAGE DE STOCKAGE 

Il existe un ouvrage de stockage situé sur le territoire de la commune voisine de St-Etienne-du-
Grès au niveau du lieu-dit du « Mas Grivet » dont les caractéristiques sont : 

 Une capacité de 150 m3 ;  

 Une différence altimétrique avec le captage d’environ + 50 mètres. 

 

3.1.2 SYSTEME DE TRAITEMENT EN PLACE 

Un système de chloration par injection de chlore gazeux au niveau du forage est effectué. L’unité de 
chloration est située au niveau du bâti maçonné protégeant le forage. 

 

3.1.3 CARACTERISTIQUES DU RESEAU DE DISTRIBUTION 

VOIR FIGURE 5 : PLAN DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

La distribution d’eau potable de la commune de Mas Blanc des Alpilles se fait directement à partir du 

forage de La Rode et à partir du réservoir du Mas Grivet. Cet ouvrage alimente de façon gravitaire 
l’ensemble du linéaire de canalisation. 

Le réseau d’alimentation en eau potable est caractérisé par : 

 Un linéaire de 5,3 km de réseau public ; 

 Un linéaire de 1,2 km de réseau situé sur la commune de Saint-Etienne-du-Grès ; 

 Un linéaire de 1,5 km de réseau privé (hors branchements). 

 

Les caractéristiques du réseau par diamètre et par matériau sont présentées ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAMETRE 
en mm 

LINEAIRE 
en m 

Ø  = 50 237 

60 ≤ Ø ≤ 90 3 689 

100 ≤ Ø ≤ 150 4 068 

Inconnu 71 

TOTAL 8 066 

FIGURE 2 : REPARTITION DES DIAMETRES DES CANALISATIONS SUR LE RESEAU 

D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE MAS BLANC DES ALPILLES 

TABLEAU 2 : LINEAIRE DE CANALISATIONS 

PAR DIAMETRE 
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MATERIAU LINEAIRE 
en m 

PEHD 1 480 

FONTE 3 278 

FIBRO 3 290 

Inconnu 18 

TOTAL 8 066 

TABLEAU 3 : LINEAIRE DE CANALISATIONS 

PAR MATERIAU 

FIGURE 3 : REPARTITION DES MATERIAUX DES CANALISATIONS SUR LE RESEAU 

D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE MAS BLANC DES ALPILLES 
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4 GRANDEURS CARACTERISTIQUES 

4.1 EVOLUTION DES VOLUMES PRODUITS ET CONSOMMES 

L’évolution des volumes produits et consommés au niveau du forage de la Rode entre 2010 et 2014 
est présentée par le graphique ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La production est en baisse depuis 2012 pour atteindre 60 969 m3 en 2014. Pour rappel, le volume 
maximum annuel de prélèvement fixé par l’arrêté de DUP est de 60 000 m3. 

En ce qui concerne les volumes consommés (volumes facturés ne prenant pas en compte les pertes 

sur le réseau et les volumes non comptabilisés tels que les fontaines ou les établissements ne 
disposant pas de compteurs,) ils sont relativement stables depuis 2010 avec une consommation 

variant entre 31 000 et 32 000 m3/an correspondant à une consommation moyenne de 88 m3/j. 

 

4.2 DONNEES CARACTERISTIQUES DE LA CONSOMMATION EN 
EAU POTABLE 

 

Depuis 2010, le nombre d’abonnés est relativement constant (226 abonnés en 2014). 

Dans le tableau suivant sont rapportées les données caractéristiques de ces 5 dernières années, 

obtenues à partir des volumes facturés. 

 

FIGURE 4 : EVOLUTION DES VOLUMES PRODUITS SUR LE FORAGE DE LA RODE ET DES VOLUMES CONSOMMES 
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TABLEAU 4 : DONNEES CARACTERISTIQUES DE LA CONSOMMATION EN EAU POTABLE 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Volumes produits 55 951  57 670 73 282 69 433 60 969 

Volumes facturés  32 122 31 785 31 581 31 934 31 038 

Volumes de pertes (fuites + volumes non comptabilisés) 23 829 25 885 41 701 37 499 29 931 

Rendement apparent 57 % 55 % 43 % 46 % 51 % 

Nombre d’abonnés 226 232 227 228 226 

Moyenne/abonné (m3/an/abonné) 142,1 111,6 139,1 140,1 132,4 

Moyenne/habitant (L/j/hab) 
Sur la base de l’occupation par logement de 2,63 (données INSEE) 
en considérant que 1 logement = 1 abonné 

148,0 116,3 144,9 145,9 137,9 

 

Le ratio de consommation observé sur la commune de Mas Blanc des Alpilles est en moyenne sur les 5 

dernières années de 140 L/j/habitant et de 130 m3/an/abonné. 

Pour rappel la dotation unitaire standard est de 150 L/j/hab. 

 

4.3 OBJECTIF DE RENDEMENT 

Le décret d’application des obligations découlant du Grenelle 2, décret du 27 janvier 2012 précise les 

seuils de rendement qui obligent à mettre en œuvre un plan d’action sous peine de voir sa redevance 

prélèvement doubler : 

« […] lorsque le rendement du réseau de distribution d'eau, calculé pour l'année précédente ou, en 
cas de variations importantes des ventes d'eau, sur les trois dernières années, et exprimé en pour 
cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas atteinte, au résultat de la somme d'un 
terme fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de consommation égal 
au rapport entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du 
service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes, et, d'autre part, le 
linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des 
ressources faisant l'objet de règles de répartition sont supérieurs à 2 millions de m³/an, la valeur du 
terme fixe est égale à 70. […] ». 
 

L’objectif de rendement retenu est donc égal à 

l’application de la formule suivante, où les données de 
linéaire de réseau et de consommations ont été 

présentées précédemment. 

 

L’objectif de rendement retenu est donc de 68 %. 

 

A l’heure actuelle, le rendement apparent est de l’ordre de 50 %. Néanmoins, la commune a entrepris 

des travaux de mise en place de compteurs sur les sites publics jusque-là non équipés et de 
renouvellement de canalisations fuyardes. L’impact sur le rendement sera alors connu après 

exploitation des données de 2015. Ce dernier devrait ainsi s’approcher de l’objectif de rendement fixé 
par le Grenelle 2. 

 

 

 

%71,67
5,6

1

/88

5

1
65

3






















km

jour

jm



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAASS  BBLLAANNCC  DDEESS  AALLPPIILLLLEESS  

PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

 
 

AANNNNEEXXEE  SSAANNIITTAAIIRREE  

VVOOLLEETT  AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EENN  EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  
GGRROOUUPPEE  MMEERRLLIINN//RRééff  ddoocc  ::  R41076-ER1-ETU-ME-001 --  IInndd  CC  ..  LLee  0011//0044//22001166   PPaaggee  1111//1155  

 

5 ESTIMATION DES BESOINS ACTUELS ET FUTURS EN 

EAU POTABLE 

5.1 ESTIMATION DU BESOIN SUR LA COMMUNE DE MAS BLANC 
DES ALPILLES 

Les besoins sur la commune de Mas Blanc des Alpilles actuels et futurs ont été calculés en prenant en 

compte différentes hypothèses précisées dans le tableau ci-après et les perspectives d’évolution 

définies dans le PLU (2 logements par an)  

 

TABLEAU 5 : SYNTHESE DES BESOINS FUTURS DE MAS BLANC DES ALPILLES 

 

 
SITUATION ACTUELLE 

(2014) 
SITUATION FUTURE  

(2030) 

Nombre d’abonnés  
(Estimé en situation future en considérant une 
évolution de 2 logements/an et que  
1 abonné = 1 logement)  

226 256 

Ratio de consommation retenu   
D’après les données précédemment calculées (4.2.) 

132 m3/an/abonné 130 m3/an/abonné 

Volume consommé  31 038 m3/an 33 280 m3/an 

Rendement pris en compte 
Objectif Grenelle 2 pour la période future 

 51 % 68 % 

Volume de pertes 29 931 m3/an 15 640 m3/an 

Besoin total de production d’eau potable 60 969 m3/an 48 940 m3/an 

 

 

 

 

 

5.2 RESSOURCE DISPONIBLE 

La ressource disponible est de 60 000 m3/an conformément à l’arrêté préfectoral du 11/02/2008. 

Les besoins futurs en production d’eau potable sur la commune de Mas Blanc des 

Alpilles ont ainsi été estimés à environ 50 000 m3/an en tenant compte d’une 
augmentation significative du rendement. 
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5.3 CONCLUSION DU BILAN BESOIN/RESSOURCES 

Le tableau ci-après représente le bilan besoins-ressources pour la commune de Mas Blanc des Alpilles. 
 

TABLEAU 6 : BILAN BESOINS/RESSOURCES DE LA COMMUNE DE MAS BLANC DES ALPILLES 

 
SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE 

BESOINS ACTUELS ET 

FUTURS 
(CONSOMMATIONS + PERTES) 

60 969 m3/an 48 940 m3/an 

VOLUME AUTORISE DE 

PRELEVEMENT 
(CAPTAGE DE LA RODE) 

60 000 m3/an 

BILAN BESOINS-
RESSOURCES 

- 969 m3/an + 11 060 m3/an 

 

 

 

 

 

A noter par ailleurs la présence de d’une interconnexion avec le réseau de la commune de St Etienne 

du Grès et la possibilité de prélever une quantité supérieure d’eau potable au vu de la disponibilité de 
la ressource. A titre d’exemple, un prélèvement de 390 200 m3/an (correspondant au prélèvement 

maximum possible avec les équipements en place) représenterait 4 % de la ressource disponible 
(d’après le dossier de déclaration de SOGREAH). Néanmoins, afin de prélever de tels volumes, une 

mise à jour de l’arrêté d’autorisation serait nécessaire. 

 

Au vu des résultats obtenus, on peut considérer que la production captage de La 
Rode est suffisante pour subvenir aux besoins de la commune de Mas Blanc des 

Alpilles dans le cas où l’objectif de rendement Grenelle II est respecté. 
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6 POINTS A AMELIORER SUR LE RESEAU 

Les différents points à améliorer sur le réseau sont les suivants : 

 L’amélioration du rendement de la commune de Mas Blanc des Alpilles : 

Au vu du rendement actuel du réseau de la commune de Mas Blanc des Alpilles (51 %), des efforts 
sur les pertes sur le réseau (mises en place de compteurs pour les volumes non comptabilisés et 

recherche et réparation de fuites) sont à réaliser dans l’optique de respecter d’une part 

l’autorisation de prélèvement fixé dans l’arrêté de DUP du captage de La Rode et d’autre part 
l’objectif de rendement fixé par le Grenelle II de l’Environnement.  

La commune de Mas Blanc des Alpilles a ainsi déjà œuvré dans le renouvellement des canalisations les 
plus fuyardes au Nord de la commune et a planifié le renouvellement au niveau de son centre-ville 

(partie Ouest).  

Néanmoins, si ces travaux s’avèrent insuffisants dans l’amélioration du rendement du réseau, la 
commune de Mas Blanc des Alpilles pourra engager un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau 

Potable afin de localiser précisément les pertes sur le réseau, identifier les points à améliorer et 
prévoir un programme de travaux hiérarchisé. 

  

  La prise en compte des canalisations en amiante-ciment : 

Une partie des canalisations (environ 3km) de la commune de Mas Blanc des Alpilles est constituée 

d’amiante-ciment (Fibro). Dans le cadre du renouvellement de ces canalisations, des précautions 
doivent être employées pour les travailleurs et les déchets doivent être évacués dans des centres de 

traitement spécialisés.  
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7 PLAN DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
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1 INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

1.1 RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

Les principales caractéristiques du réseau communal de la commune de Mas Blanc des Alpilles 
existants en 2014 sont présentées ci-après. 

 

 
 

TABLEAU 1 : CARACTERISTIQUES DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

PARAMETRES CARACTERISTIQUES 

Diamètre Entre 150 et 200 mm en PVC 

Type de réseau Séparatif 

Linéaire réseau de collecte 4,7 km 

Nombres d’abonnés 
188 abonnés Assainissement  
Taux de raccordement : 83% 

Conventions de rejet - 

Poste de refoulement 1 Poste de refoulement en amont de la station 

Trop plein PR entrée STEP  

Déversoir d’orage - 
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1.2 STATION D’EPURATION 

1.2.1 DONNEES GENERALES 

Les données concernant la station d’épuration de la commune de Mas Blanc des Alpilles résumant les 

bases de dimensionnement sont présentées ci-après. 

  

 

TABLEAU 2 : CARACTERISTIQUES DE LA STATION D'EPURATION 

PARAMETRES 
CAPACITE DES OUVRAGES 
DONNEES CONSTRUCTEUR 

TYPE DE STATION Filtres plantés de roseaux 

CODE STATION 060913057002 

DATE DE MISE EN SERVICE 30/09/2008 

ARRETE PREFECTORAL D’AUTORISATION 27/09/2007 

CAPACITE EN EQUIVALENTS HABITANTS 600 EH 

VOLUME JOURNALIER – VOLUME DE REFERENCE 90 m3/j 

DEBIT DE POINTE DE TEMPS SEC 3,75 m3/h 

DEBIT DE POINTE DE TEMPS DE PLUIE 11,25 m3/h 

FLUX JOURNALIER EN DBO5 36 kg/j 

FLUX JOURNALIER EN DCO 78 kg/j 

FLUX JOURNALIER EN MES 42 kg/j 

FLUX JOURNALIER DE NTK 8,4 kg/j 

NIVEAUX DE REJET 
concentration ou rendement 

DBO5 = 25 mg/L 
DCO = 125 mg/L 
MES = 35 mg/L 

DBO5≥ 70 % 
DCO ≥ 75 % 
MES ≥ 90 % 

MILIEU RECEPTEUR Canal de Vigueirat sur la commune de Saint-Etienne-du-Grès 

TRAITEMENT DES BOUES - 

EVACUATION DES BOUES - 

EVACUATION DES AUTRES DECHETS Evacuation en centre de traitement spécialisé 

* en moyenne annuelle 

 

A noter que la station d’épuration est située sur le territoire de la commune de St-Etienne du Grès 
dont la localisation est précisée ci-après. 
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ST-ETIENNE-DU-GRES ST REMY DE PROVENCE 

PARCELLE 1277 ET 1278  

SECTION B 

FIGURE 1 : LOCALISATION DE LA STATION D'EPURATION 

STEP : 600 EH 
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1.2.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Le matériel en place au niveau de la station d’épuration, de type filtres plantés de roseaux, est décrit 
ci-dessous : 

 Un poste de refoulement en entrée de la station d’épuration (en lieu et place de 

l’ancienne station) d’une surface de 1,77 m², équipé : 

o d’un panier dégrilleur grossier (40 mm) ; 

o de deux pompes d’un débit théorique de fonctionnement respectif de 18 et 
17 m3/h ; 

 Un réservoir de chasse alimentant le premier étage de lits de roseaux en entrée de 

station d’un volume de 6,1 m3  et équipé d’un compteur de bâchée ; 

 Un premier étage de 3 lits plantés de macrophytes de 215 m², 214 m² et  225 m² 

de surface ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un second réservoir de chasse alimentant le second étage de lits de roseaux d’un 
volume de 6,1 m3 et équipé d’un compteur de bâchée ; 

 Un second étage de 2 lits plantés de macrophytes de 271,5 m² et de 268,5 m² de 

surface ; 

 Un canal débitmétrique de sortie de type ENDRESS + HAUSER ISO 415 N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2 : ETAGE DES FILTRES PLANTES DE ROSEAUX 

FIGURE 3 : CANAL DEBITMETRIQUE DE SORTIE 
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2 OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

2.1 ETAT DES LIEUX ET PROJECTIONS 

Sur les zones d’assainissement non collectif, la diminution des rejets diffus dans le milieu naturel 
passe par la réhabilitation de l’ensemble des dispositifs d’assainissement autonome présentant des 

dysfonctionnements ou non conformes à la réglementation. Il est notamment primordial de supprimer 
tous les rejets directs dans les cours d’eau. Les zones non urbanisables et donc non raccordées au 

réseau d’assainissement collectif accueillent un habitat diffus.  

En 2014, 34 installations d’assainissement non collectif étaient recensées sur le territoire 
communal. 

 

2.2 SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Conformément à l’article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes sont 

tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement 

non collectif. Elles peuvent également, si elles le décident et sur demande du propriétaire, en assurer 
l’entretien et effectuer les travaux de réhabilitation. 

Ce travail revient au Service Public d’Assainissement Non Collectif (ou SPANC). A l’heure actuelle, la 
commune n’exerce pas cette compétence. En 2015, c’est la Communauté de Communes de la 

Vallée des Baux qui l’exercera. 

Le contrôle des installations pourra être encadré de la manière suivante : 

 Installation neuve ou à réhabiliter :  

 examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de 
permis de construire ou d’aménager, 

 vérification de l’exécution, 

 

 Autres installations : 

 vérification du fonctionnement et de l’entretien, 

 si nécessaire, une liste des travaux à effectuer est réalisée pour éliminer les dangers 

pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement, 

 

 Contrôles : une fois le diagnostic initial réalisé, le contrôle de bon fonctionnement est 

effectué, selon une périodicité qui ne peut pas excéder 8 ans. 

 

En cas de non-conformité de l’installation, le propriétaire a 4 ans pour effectuer les travaux prescrits 
après le contrôle de la collectivité. 

Si la collectivité assure les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations (compétence 
facultative, au même titre que l’entretien et le traitement des matières de vidange), elle se fait 

intégralement rembourser par le propriétaire les frais entraînés par ces travaux, diminués des 

subventions éventuellement obtenues. 

Le SPANC donne lieu à des redevances, mises à la charge des usagers, pour assurer son 

fonctionnement. 
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3 PLAN DES RESEAUX D’EAUX USEES DE LA COMMUNE 

DE MAS BLANC DES ALPILLES 
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1 CADRE REGLEMENTAIRE 

1.1 CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

L’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en vigueur au 14/07/2010 
stipule que « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique : 

 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des 
eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de 
l’ensemble des eaux collectées ; 

 2° (L. n° 2006-1772, 30 déc. 2006, art. 54, I, 8o) Les zones relevant de 
l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces 
installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la 
demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des 
installations d'assainissement non collectif ; 

 […]. 

 

Il est par ailleurs précisé dans : 

 L’article R.2224-7 du CGCT en vigueur au 13/09/2007 que « peuvent être placées en 
zones d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une commune dans 
lesquelles l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne justifie pas, soit parce 
qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique, soit parce 
que son coût serait excessif » ; 

 L’article R.2224-8 du CGCT en vigueur au 01/06/2012 que « L'enquête publique 
préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le 
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du Code de 
l’Environnement » ; 

 L’article R.2224-9 du CGCT en vigueur au 13/09/2007 que « le dossier soumis à 
l’enquête comprend un projet de délimitation des zones d’assainissement de la commune, 
faisant apparaître les agglomérations d’assainissement comprises dans le périmètre du 
zonage, ainsi qu’une notice justifiant le zonage envisagé ». 

 

1.2 PRECISIONS 

En zone d’assainissement collectif, la position des habitations par rapport au réseau collectif d’eaux 
usées peut conduire, dans certains cas de figure, à la mise en place d’un poste de refoulement en 

domaine privé. Celui-ci est à la charge des propriétaires. 

Les propriétaires des habitations situées en zone d’assainissement non collectif peuvent demander à la 

collectivité le raccordement au réseau collectif d’eaux usées. La collectivité est libre d’accéder ou non 

à cette demande et d’effectuer les travaux. 

L’arrêté préfectoral du 27/09/2007 autorisant le système global d’assainissement précise qu’un taux 

de raccordement de 90 % est requis dans la zone relevant de l’assainissement collectif tel que 
défini par le décret du 03/06/1994.  
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2 DONNEES DE BASE 

2.1 DEMOGRAPHIE 

Les données démographiques de la commune de Mas Blanc des Alpilles issues du recensement INSEE 
de 2009 sont présentées dans le tableau ci-après. 

TABLEAU 1 : DONNEES DEMOGRAPHIQUES DE LA COMMUNE 

DONNEES INSEE 2011 

Population recensée 505 

Nombre de logements 
dont résidences principales/secondaires/vacants 

225 
192/12/21 

Occupation des logements 
(population/logements principaux) 

2,63 

Hébergements touristiques 
dont nombre de chambres 

1 hôtel  
13  

Capacité touristique 
(3 habitants/logement secondaire et chambres) 

75 

 

Le PLU prévoit une évolution modérée d’ici 2030 de la population de la commune de Mas Blanc des 
Alpilles sur la base de 2 logements/an. 

En prenant en compte ces perspectives d’évolution et l’occupation des logements actuels, la 
population projetée en 2030 est d’environ 600 habitants. 

 

 

 

 

 

FIGURE 1 : PERSPECTIVES D'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE 
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2.2 ACTIVITES ECONOMIQUES 

Le secteur d’activité prépondérant sur la commune de Mas Blanc des Alpilles est celui de 

l’agriculture avec 25 entreprises, soit 39 % des activités au 31 décembre 2012.  

Le graphique ci-dessous présente la répartition des entreprises en fonction de leur secteur d’activité : 

 

 

 

 

 

A noter qu’aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) n’est 

recensée sur la commune de Mas Blanc des Alpilles. 

Par ailleurs, l’industrie recensée en tant que telle par l’INSEE, est en réalité un moulin oléicole qui 
n’est plus en fonctionnement. 

 

2.3 CONFIGURATION DE L’HABITAT 

La configuration de l’habitat sur la commune de Mas Blanc des Alpilles est présentée de la façon 

suivante : 

 Une zone agglomérée au Nord de la commune représentant le centre-ville et les 
quartiers attenants, 

 Un habitat diffus sur le reste du territoire de la commune. 

 

FIGURE 2 : REPARTITION DES ACTIVITES DE LA COMMUNE DE MAS BLANC DES ALPILLES 
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2.4 RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Aucun cours d’eau à régime permanent ne traverse la commune de Mas Blanc des Alpilles. 

En revanche, des gaudres (ruisseaux naturels créés par le ruissellement des eaux pluviales) longent la 

commune, avec : 

 Le Gaudre de Rousty à l’Ouest en limite de la commune de St-Etienne-du-Grès, dont la 

plus grande partie du bassin versant se trouve dans le territoire de cette commune.  

 Le Gaudre de la Pistole à l’Est en limite de la commune de St-Rémy-de-Provence et 

dont la plus grande partie du bassin versant se trouve sur le territoire de cette commune 

et de St-Etienne-du-Grès. 

Ces deux gaudres sont globalement très encaissés dans les parties supérieures de leurs cours et 

caractérisées par la présence de boisements sur ces sections. Au niveau des parties inférieures, leur 
section se réduit jusqu’à leur exutoire. 

 

A noter par ailleurs, la présence de cours d’eau pérennes selon l’IGN : 

 La Roubine de Terrenque sur le territoire de la commune de Saint Etienne du Grès au 

Nord de la commune, 

 Le canal des Alpines sur le territoire des commune de St-Etienne-du-Grès et de St-

Remy-de Provence au Sud de la commune. 

 

Le plan du réseau hydrographique de la commune est présenté en page suivante. 
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2.5 DOCUMENTS D’ORIENTATION 

2.5.1 SDAGE RHONE-MEDITERRANEE  

La commune de Mas Blanc des Alpilles est visée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 2010 – 2015, paru au journal officiel du 

17 décembre 2009. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive 

européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des 
eaux d’ici 2015. 

Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, 

ainsi que des objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2015. 

 Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 : 

 Orientation n°1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d’efficacité 

 Orientation n°2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 

milieux aquatiques 

 Orientation n°3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en 

œuvre des objectifs environnementaux 

 Orientation n°4 : Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau 

 Orientation n°5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions 

par les substances dangereuses et la protection de la santé 

 Orientation n°6 : Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des 
bassins et des milieux aquatiques 

 Orientation n°7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant l’avenir 

 Orientation n°8 : Gérer les risques d’inondation en tenant compte du 

fonctionnement naturel des cours d’eau 

 Objectifs environnementaux : 

 66 % des eaux superficielles en bon état écologique 

o Cours d’eau : 61 %, 

o Plans d’eau : 82 %, 

o Eaux côtières : 81 %, 

o Eaux de transition (lagunes) : 47 %. 

 82 % des eaux souterraines en bon état écologique 

Le bon état doit être atteint en 2015. Dans certains cas, l'objectif de bon état ne peut être atteint en 

2015 pour des raisons techniques ou économiques ; le délai est alors reporté à 2021 ou au plus tard à 
2027. 

A noter par ailleurs que le SDAGE 2016-2021 est actuellement en cours d’élaboration. Ainsi, un état 

des lieux a été effectué en 2013 permettant d’évaluer le risque de non atteinte des objectifs 
environnementaux fixé dans le SDAGE 2010-2015. Suite à ce diagnostic, ces derniers ainsi que les 

orientations fondamentales du SDAGE seront réévalués et un nouveau programme d’actions et de 
surveillance sera proposé. 
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2.5.2 DTA DES BOUCHES DU RHONE 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bouches-du-Rhône est un document d’urbanisme 
à l’échelle du département permettant de cadrer  l’ensemble des démarches de planification telles que 

les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) sur son 

territoire. Il permet en outre :  

 de favoriser le renforcement du rayonnement métropolitain et l’amélioration de 

ses relations avec le reste du territoire national et l’espace méditerranéen en prenant 
appui sur l’économie maritime, la logistique et les pôles de compétitivité ; 

 d’améliorer le fonctionnement interne du territoire à partir de l’organisation d’un 

véritable système de transport collectif métropolitain et par la maîtrise de l’urbanisation ; 

 de valoriser les espaces naturels et agricoles qui participent à l’attractivité du 

territoire et à la qualité du mode et du cadre de vie. 

La DTA des Bouches du Rhône a ainsi été approuvée par décret le 10 mai 2007.  

En ce qui concerne le Pays d’Arles où est situé la commune de Mas Blanc des Alpilles, la DTA précise 

que « l’enjeu pour l’Ouest départemental sera : 

 de tirer profit de ces grandes infrastructures tout en maîtrisant les pressions qu’elles 
génèrent ; 

 d'insérer le port d'Arles dans les enjeux du transport marchandises de l'axe rhodanien et 
de la logistique ; 

 de conforter les filières d'excellence dans les domaines agroalimentaires (élevage, bois) 
mais aussi les secteurs économiques spécifiques (édition, imagerie..) ; 

 d’inclure dans les projets de développement la préservation des richesses naturelles et 
patrimoniales, des espaces agricoles ainsi que des équipements hydrauliques qui font 
l'attractivité et la spécificité de ce territoire. » 

 

2.5.3 SCOT DU PAYS D’ARLES 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document stratégique d’aménagement du 

territoire et de planification à l’échelle intercommunale. Il permet d’organiser le territoire et de 
mettre en cohérence les politiques publiques en termes d’urbanisation. Il permet l’articulation avec les 

autres documents d’urbanisme, tels que les PLU et est destiné à servir de cadre de référence pour les 
différentes politiques sectorielles. 

Le SCoT a été dans un premier temps institué par la loi SRU adoptée le 13 décembre 2000 puis a 

été renforcé par le Grenelle 2 de l’Environnement du 12 Juillet 2010, prenant en compte les 
principes de développement durable, d’économie, de transport mais aussi d’environnement.  

L’article L.122-1-1 du Code de l’Urbanisme précise le contenu des SCoT :  

« Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il 
comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un 
document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs 
documents graphiques. » 

 

Les caractéristiques du SCoT du Pays d’Arles dont l’élaboration a été engagée le 13/06/2006 et le 

périmètre publié le 27/06/2005 sont précisées ci-après. 
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TABLEAU 2 : CARACTERISTIQUES GENERALES DU SCOT DU PAYS D’ARLES 

SURFACE COUVERTE 2 000 km² 

POPULATION 162 913 habitants 

NOMBRE DE COMMUNES 29 

 

FIGURE 4 : COMMUNES CONCERNEES PAR LE SCOT DU PAYS D'ARLES 

 

Le SCoT du Pays d’Arles sera approuvé en 2015 selon le calendrier initialement établi. Les quatre axes 

stratégiques définis dans le PADD sont : 

 Accueillir la population en préservant les équilibres. Un des objectifs du SCoT est de 

poursuivre la croissance de la population ; des taux de croissance ont ainsi été définis par 
intercommunalité. Pour la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles, dont Mas 

Blanc des Alpilles fait partie, il est de 0,64 %. L’accueil de la population doit s’accompagner 
de politiques en faveur du logement, de la formation, de l’emploi et des services ; 

 Développer une économie diversifiée en s’appuyant sur les filières de l’agriculture et de 

l’agro-alimentaire, de l’industrie et des services aux entreprises, de la logistique, de la culture 
et du tourisme : Il s’agit également de renforcer le commerce de proximité et de revitaliser 

l’offre commerciale des centres urbains. 

 Structurer le territoire en réseau hiérarchisé afin de permettre à l’ensemble de la 

population un accès à des services de proximité, de diminuer les besoins en mobilité, et de 

faciliter les déplacements selon un système de transport durable ; 

 Gérer l’espace de manière économe et raisonnée : valoriser les espaces remarquables, 

limiter les consommations d’espace, miser sur la reconquête des centres urbains, prendre en 
compte les aléas naturels et économiser l’énergie. 
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2.6 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE 

Le bilan de l’inventaire des espaces naturels situé sur le territoire de la commune de Mas Blanc des 

Alpilles est présenté sous forme de tableau ci-après. 

 

TABLEAU 3 : INVENTAIRE DES ESPACES NATURELS SUR LA COMMUNE DE MAS BLANC DES ALPILLES 

Eléments remarquables Commune de Mas Blanc des Alpilles 

Parcs Nationaux au titre de l’article L.331-1 et suivants du Code 

de l’Environnement 
Parc Naturel Régional des Alpilles 

Réserves naturelles au titre de l’article L.332-1 et suivants du 

Code de l’Environnement 
Néant 

Arrêtés Préfectoraux de protection de biotope 
au titre de l’article L.4111-1-1 du Code de l’Environnement 

Néant 

Réserve intégrale de Parc national Néant 

Sites classés au titre de l’article L.341-1 à L.341-22 du Code de 

l’Environnement 
Néant 

Sites inscrits au titre de l’article L.341-1 à L.341-22 du Code de 

l’Environnement 
Néant 

Secteurs sauvegardés au titre de l’article L.411-1-1 du Code 

de l’Environnement 
Néant 

Zones de protection au titre de l’article L.411-1-1 du Code de 

l’Environnement 
Néant 

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de la 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Néant 

ZICO Néant 

Inventaire régional des Tourbières Néant 

Parcs naturels régionaux au titre de l’article L.331-1 et 

suivants du Code de l’Environnement 
Néant 

Opérations grands sites au titre de la Directive du Ministère 

chargé de l’Environnement du 
2 mai 1997 

Néant 

Natura 2000 – Directive Habitats Néant 

Natura 2000 – Directive Oiseaux Néant 

Zones humides – Convention de RAMSAR Néant 
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Un Parc Naturel Régional (PNR) est défini comme étant un territoire rural habité, reconnu au niveau 
national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui s'organise autour d’un projet 

concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. 

Le Parc Naturel Régional des Alpilles, localisé ci-après, est caractérisé par son relief de blocs 
calcaires escarpés sur plus de 30 kilomètres de long et 10 kilomètres de large et par la bauxite, 

roche omniprésente dans le massif donnant à la terre une couleur rougeâtre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, la Charte du PNR des Alpilles s’organise ainsi  

 en 4 grandes parties, « représentant les grands fondements du parc depuis la 
conservation et la gestion du patrimoine jusqu’à l’organisation du territoire, dans une 
logique de développement durable. » 

 En 11 axes articulés autour de ces parties et « marquant les orientations 
stratégiques dont se dotent les Alpilles pour répondre aux enjeux majeurs du territoire tels 
que : la pérennité de la biodiversité et des ressources, le renforcement d’une agriculture 
clé de voûte de l’identité du territoire, une politique foncière et d’accès au logement 
spécifique et ambitieuse, la mise en œuvre d’une stratégie de développement économique 
et social durable, ou encore l’implication de chacun comme condition de la réussite du 
projet. » 

 En 77 objectifs « fixant le but à atteindre » pour chaque axe. 

FIGURE 5 : LOCALISATION DU PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES 

MAS BLANC DES ALPILLES 
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2.7 PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGE 

La commune de Mas Blanc des Alpilles dispose d’un captage ayant fait l’objet d’une procédure de 
délimitation de périmètre de protection le 11/02/2008.  

Il s’agit du forage de La Rode dont la localisation et la délimitation des périmètres de protection est 

précisée ci-après. 

 

FIGURE 6 : DELIMITATION DES PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE DE LA RODE 
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2.8 ETAT DES LIEUX – ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

2.8.1 COMPETENCE 

La station d’épuration communale ainsi que les réseaux sont exploités en régie par la commune de 

Mas Blanc des Alpilles. 

 

2.8.2 SYSTEME DE COLLECTE 

Les principales caractéristiques du réseau communal de la commune de Mas Blanc des Alpilles 

existants en 2014 sont présentées ci-après. 

 
 

TABLEAU 4 : CARACTERISTIQUES DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

PARAMETRES CARACTERISTIQUES 

Diamètre Entre 150 et 200 mm en PVC 

Type de réseau Séparatif 

Linéaire réseau de collecte 4,7 km 

Nombres d’abonnés 
188 abonnés Assainissement  
Taux de raccordement : 83% 

Conventions de rejet - 

Poste de refoulement 1 Poste de refoulement en amont de la station 

Trop plein PR entrée STEP  

Déversoir d’orage - 
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2.8.3  STATION D’EPURATION 

2.8.3.1 Données générales sur la station d’épuration 

Les données concernant la station d’épuration de la commune de Mas Blanc des Alpilles résumant les 

bases de dimensionnement sont présentées ci-après. 

  

 

TABLEAU 5 : CARACTERISTIQUES DE LA STATION D'EPURATION 

PARAMETRES 
CAPACITE DES OUVRAGES 
DONNEES CONSTRUCTEUR 

TYPE DE STATION Filtres plantés de roseaux 

CODE STATION 060913057002 

DATE DE MISE EN SERVICE 30/09/2008 

ARRETE PREFECTORAL D’AUTORISATION 27/09/2007 

CAPACITE EN EQUIVALENTS HABITANTS 600 EH 

VOLUME JOURNALIER – VOLUME DE REFERENCE 90 m3/j 

DEBIT DE POINTE DE TEMPS SEC 3,75 m3/h 

DEBIT DE POINTE DE TEMPS DE PLUIE 11,25 m3/h 

FLUX JOURNALIER EN DBO5 36 kg/j 

FLUX JOURNALIER EN DCO 78 kg/j 

FLUX JOURNALIER EN MES 42 kg/j 

FLUX JOURNALIER DE NTK 8,4 kg/j 

NIVEAUX DE REJET 
concentration ou rendement 

DBO5 = 25 mg/L 
DCO = 125 mg/L 
MES = 35 mg/L 

DBO5≥ 70 % 
DCO ≥ 75 % 
MES ≥ 90 % 

MILIEU RECEPTEUR Canal de Vigueirat sur la commune de Saint-Etienne-du-Grès 

TRAITEMENT DES BOUES - 

EVACUATION DES BOUES - 

EVACUATION DES AUTRES DECHETS Evacuation en centre de traitement spécialisé 

 

A noter que la station d’épuration est située sur le territoire de la commune de St-Etienne du Grès 
dont la localisation est précisée ci-après. 
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ST-ETIENNE-DU-GRES ST REMY DE PROVENCE 

PARCELLE 1277 ET 1278  

SECTION B 

FIGURE 7 : LOCALISATION DE LA STATION D'EPURATION 

STEP : 600 EH 
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2.8.3.2 Caractéristiques techniques de la station d’épuration 

Le matériel en place au niveau de la station d’épuration, de type filtres plantés de roseaux, est décrit 
ci-dessous : 

 Un poste de refoulement en entrée de la station d’épuration (en lieu et place de 
l’ancienne station) d’une surface de 1,77 m²,  équipé : 

o d’un panier dégrilleur grossier (40 mm) ; 

o de deux pompes d’un débit théorique de fonctionnement respectif de 18 et 

17 m3/h ; 

 Un réservoir de chasse alimentant le premier étage de lits de roseaux en entrée de 
station d’un volume de 6,1 m3  et équipé d’un compteur de bâchée ; 

 Un premier étage de 3 lits plantés de macrophytes de 215 m², 214 m² et 225 m² 
de surface ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un second réservoir de chasse alimentant le second étage de lits de roseaux d’un 

volume de 6,1 m3 et équipé d’un compteur de bâchée ; 

 Un second étage de 2 lits plantés de macrophytes de 271,5 m² et de 268,5 m² de 
surface ; 

 Un canal débitmétrique de sortie de type ENDRESS + HAUSER ISO 415 N. 

FIGURE 8 : ETAGE DES FILTRES PLANTES DE ROSEAUX 

FIGURE 9 : CANAL DEBITMETRIQUE DE SORTIE 
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2.8.3.3 Analyse de l’Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE) sur la station 
d’épuration 

 

Lors de la visite de contrôle de l’Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE) du 30 et 31 juillet 

2014, il a été notifié que « la répartition des eaux sur les lits primaires n’est plus homogène et génère 
des déséquilibres de croissance des roseaux » par « un affaissement des canalisations d’alimentation 
des lits primaires ». Il faut ainsi « revoir la totalité des canalisations en prenant soin d’équilibrer la 
répartition des eaux sur toute la surface des filtres ». 

Des travaux ont ainsi été effectués au début de l’année 2015 sur la station d’épuration, 

principalement au niveau des chasses qui étaient détériorées. Ces réparations devraient 
permettre une meilleure répartition entre la surface des lits.  

 

2.8.4 ANALYSE DES DONNEES D’AUTOSURVEILLANCE 

2.8.4.1 Données en entrée de station d’épuration 

Conformément à l’arrêté du 27/09/2007, 1 seule mesure annuelle d’autosurveillance est réalisée 

sur la station d’épuration de Mas Blanc des Alpilles. 

L’analyse sur les 3 dernières années des différents paramètres, réalisée par l’ARPE est présentée ci-

après. 

TABLEAU 6 : RESULTATS DES MESURES D'AUTOSURVEILLANCE DE LA STATION D'EPURATION DE MAS BLANC DES ALPILLES 

PARAMETRE 
CAPACITE 

NOMINALE 

MESURE 2012  
(04 ET 05/12) 

MESURE 2013 
 (20 ET 21/08) 

MESURE 2014 
(30 ET 31/07) 

VALEUR 
POURCENTAGE 

DE LA CAPACITE 

NOMINALE 
VALEUR 

POURCENTAGE 

DE LA CAPACITE 

NOMINALE 
VALEUR 

POURCENTAGE 

DE LA CAPACITE 

NOMINALE 

Débit 
(m3/j) 

90 83 92 % 93 103 % 103 114 % 

DBO5  
(kg/j) 

36 17,1 48 % 27,9 78 % 33 92 % 

DCO  
(kg/j) 

78 55,6 71 % 62,3 80 % 96,1 123 % 

MES  
(kg/j) 

42 19,9 47 % 16,0 38 % 39,6 94 % 

NTK  
(kg/j) 

8,4 6,81 81 % 5,95 71 % 7,53 89 % 

 

L’évolution de la capacité résiduelle de la station d’épuration basée sur les dotations unitaires en débit 

(1EH = 150 L/j) et en charges de pollution DBO5
 (1EH = 60g/j) est présentée dans le tableau et la 

figure ci-après. 

TABLEAU 7 : EVOLUTION DE LA CAPACITE RESIDUELLE DE LA STATION D'EPURATION 

PARAMETRE CAPACITE NOMINALE 
CAPACITE 

RESIDUELLE EN 2012 
CAPACITE 

RESIDUELLE EN 2013 
CAPACITE 

RESIDUELLE EN 2014 

Débit (m3/j) 
600 EH 

47 EH Capacité dépassée Capacité dépassée 

DBO5 (kg/j) 315 EH 85 EH 50 EH 
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A noter que ces valeurs ont été mesurées à un instant t correspondant à une période de pointe 
estivale en 2013 et 2014 et à une période creuse hivernale en 2012. 

Ainsi, en 2014, sur la base des mesures réalisées le 30 et 31/07, la capacité résiduelle de la station 

d’épuration est : 

 Nulle en hydraulique, 

 De 50 EH en charge de pollution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part d’eaux claires parasites permanentes n’a pas pu être estimée en prenant en compte les 

minimums nocturnes mesurés par l’ARPE. 

Extrait du compte-rendu de l’ARPE : « En effet, la filière de traitement par filtre planté de roseaux 
tamponne les arrivées du réseau et même si aucun apport d’eau supplémentaire n’est réalisé, les lits 
continuent de ressuyer l’eau contenue dans le massif filtrant. » 

A noter que des travaux d’étanchéification des regards d’eaux usées et de réparation du 

réseau d’eau potable très fuyard au niveau du Lotissement Le Plan (les fuites 
s’introduisant dans le réseau d’eaux usées) ont été effectués en 2014. Ces travaux ont 

permis de réduire de 30 m3/h, le débit refoulé par le PR de la STEP.  

En ce qui concerne les charges de pollution, sur la base d’une évolution de 2 logements par an et 

d’une occupation de 2,63 habitants par logement, la station d’épuration arriverait à saturation dans 

environ 10 ans pour le paramètre DBO5, soit en 2024. De la même manière que pour la charge 
hydraulique, cette estimation est basée sur plusieurs hypothèses et sur des mesures à une date 

précise en période de pointe. 

FIGURE 10 : EVOLUTION DES CHARGES HYDRAULIQUES ET DE POLLUTION EN EQUIVALENTS HABITANTS 
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2.8.4.2 Performance de traitement de la station d’épuration 

Les charges polluantes rejetées et les rendements induits pour chaque paramètre sont présentés pour 

les trois dernières années dans le tableau ci-après. 

 

TABLEAU 8 : RESULTATS DES MESURES D'AUTOSURVEILLANCE DE LA STATION D'EPURATION DE MAS BLANC DES ALPILLES 

PARAMETRE 

NIVEAUX DE REJET REQUIS 
MESURE 2012  
(04 ET 05/12) 

MESURE 2013 
 (20 ET 21/08) 

MESURE 2014 
(30 ET 31/07) 

CONCENTRATION VALEUR VALEUR 
RENDEMENT 

EPURATOIRE 
VALEUR 

RENDEMENT 

EPURATOIRE 
VALEUR 

RENDEMENT 

EPURATOIRE 

DBO5 
(mg/L) 

25 9 9 95,6 % 5 98,3 % 3 99,1 % 

DCO 
(mg/L) 

125 51 51 92,4 % 37 94,5 % 27 97,1 % 

MES  
(mg/L) 

35 8 8 96,7 % 3 98,3 % 4 99,0 % 

 

En termes de rendement épuratoire, la station d’épuration de Mas Blanc des Alpilles ne présente 

aucune non-conformité sur les mesures effectuées. 
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2.9 ETAT DES LIEUX – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

2.9.1 COMPETENCE 

Conformément à l’article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes sont 

tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement 

non collectif. Elles peuvent également, si elles le décident et sur demande du propriétaire, en assurer 
l’entretien et effectuer les travaux de réhabilitation. 

Ce travail revient au Service Public d’Assainissement Non Collectif (ou SPANC). A l’heure actuelle, la 
commune n’exerce pas cette compétence. En 2015, c’est la Communauté de Communes de la 

Vallée des Baux qui l’exercera. 

 

2.9.2 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS 

Les zones non urbanisables et donc non raccordées au réseau d’assainissement collectif accueillent un 

habitat diffus.  

En 2014, 34 installations d’assainissement non collectif étaient estimées sur le territoire 

communal sur la base du nombre d’abonnés eaux usées et eau potable. 

Aucun diagnostic des installations d’assainissement non collectif existantes n’a pour l’instant été 
réalisé. 

Néanmoins, la Communauté de Communes de la Vallée des Baux qui a acquis la compétence 
assainissement depuis le 01/01/2015, s’engage à réaliser en priorité les diagnostics de ces 

installations.  

 

2.9.3 DISPOSITIONS A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Source : Etude de l’aptitude des sols à l’assainissement autonome, ANTEA, Juillet 2001 

Une carte de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif a été réalisée en 2001 par ANTEA : 

 sur la base d’une analyse bibliographique et de visites de terrain pour les éléments 

suivants :  

 géologie et pédologie (contrainte forte pour les lithosols et les fluvio-réductisols et 

contrainte faible pour les calcosols) ;  

 hydrogéologie (contrainte faible à forte en fonction de la transmissivité de l’aquifère) ;  

 topographie (contrainte faible à forte en fonction de la pente, forte pour les pentes 

supérieures à 5%) ; 

 perméabilité (contrainte faible à forte en fonction de la perméabilité, soit forte pour 

une perméabilité supérieure à 500 mm/h et inférieure à 15 mm/h) ; 

 sur la base d’une analyse multicritères permettant de relever 3 zones différentes ; 

 Une zone favorable située au Sud de la commune où des techniques simples pour 

l’épandage peuvent être appliquées. 

 Une zone assez favorable située au centre de la commune où une surévaluation du 

niveau du sol permettrait l’utilisation de techniques d’épandage simples ; 

 Une zone peu favorable située au Nord de la commune. 
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Dans le cadre du zonage d’assainissement de la commune de Mas Blanc des Alpilles et 
conformément aux exigences de l’ARS13 et dans le but de préserver l’environnement, 

l’assainissement non collectif des parcelles de cette zone peu favorable (infiltration 

inférieure au seuil de 15mm/h, proximité de la nappe, …) sera interdit.   

Cette interdiction ne constituera pas un obstacle à l’urbanisation de la commune étant donné que ces 

parcelles sont situées en zone agricole A du futur PLU.  

Par ailleurs, il est rappelé, qu’une étude de sol est systématiquement exigée lors de l’instruction 

des permis de construire. Ces études permettra de définir, dans les zones favorables et assez 

favorables à l’ANC, la solution d’assainissement non collectif qui répondra aux contraintes du sol.  

 

Ainsi, la cartographie présentée ci-après et qui sera intégrée au zonage d’assainissement 
n’est pas destinée à la prescription d’équipements parcelle par parcelle mais à proposer 

les dispositions générales à l’assainissement non collectif par zones. 

 

Cette étude a ainsi permis de définir les extensions de réseaux à entreprendre par la commune pour 

pouvoir notamment raccorder l’ensemble des habitations existantes au réseau d’eaux usées dans la 
zone où l’ANC est interdite et ainsi.  

Ces habitations existantes seront dans l’obligation de se raccorder au réseau public 
d’assainissement dans un délai de deux ans après la mise en service du réseau, 

conformément au règlement du zonage associé aux différentes zones du PLU et présenté 

en partie 3. 
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Données générales

 Limite Communale

d'aprés l'étude ANTEA de 2001

Périmètre de protection de la Rode
ANC interdit dans le PPR

Resultats d'études de sol
mesures effectuées par ANTEA en 2001

Sol apte pour une
 filière ANC

Sol : Fluvio-réductisols
Nappe : Vulnérabilité forte
Pente : < 2 %
Perméabilité : 20 - 25 mm/h

Sol : Fluvio-réductisols
Nappe : Vulnérabilité forte
Pente : < 2 %
Perméabilité : < 10 mm/h

Sol : Calco-sols
Nappe : Vulnérabilité moyenne
2 % < Pente < 5 %
Perméabilité : 30 - 35 mm/h

Sol : Fluvio-réductisols
Nappe : Vulnérabilité forte
Pente : < 2 %
Perméabilité : 15 - 20 mm/h

Sol : Calco-sols
Nappe : Vulnérabilité moyenne
2 % < Pente < 5 %
Perméabilité : 20 - 25 mm/hSol : Calco-sols

Nappe : Vulnérabilité moyenne
2 % < Pente < 5 %
Perméabilité : 40 - 45 mm/h

Sol : Calco-sols
Nappe : Vulnérabilité moyenne
Pente : < 2 %
Perméabilité : 25 - 30 mm/h

Fond de plan : ARGIS Online Wolrd Topographic Map

Sol inapte à l'ANC

Codification: ER01-AUT-PG-1-011

Dispositions à l'ANC

Zone interdite
Zone assez favorable
Zone favorable
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3 ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT 

Le zonage de l’urbanisation considéré ci-après correspond aux zones définies dans le Plan Local 
d’Urbanisme en cours d’élaboration. On distingue les zones suivantes : 

 Les Zones Urbaines UA, UB et UT, 

 Les Zones à Urbaniser AU, 

 Les Zones Agricoles A, 

 Les Zones Naturelles Npnc et Npnr. 

 

Leurs caractéristiques en termes d’urbanisation et le zonage d’assainissement retenu pour chacune 
sont détaillés ci-dessous. 

 

3.1 ZONES URBAINES 

3.1.1 ZONE UA 

Les caractéristiques de cette zone sont définies ci-après : 

 Configuration de l’habitat 

Il s’agit d’une zone urbaine, située au Nord de la RD99 autour de la place du village. 

 Assainissement actuel 

Les habitations existantes sur la zone UA sont desservies par le réseau public d’assainissement. 

 Extensions prévues 

L’ensemble des habitations de la zone UA étant raccordées, aucune extension du réseau 

d’assainissement n’est prévue. 

 Zonage d’assainissement 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle et des perspectives de développement, le type 
d’assainissement retenu est le suivant : 

 

 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LA ZONE UA   

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
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3.1.2 ZONE UB 

Les caractéristiques de cette zone sont définies ci-après : 

 Configuration de l’habitat 

Il s’agit d’une zone urbaine, essentiellement constituée de lotissements au Nord de la commune, de la 
zone UA et de la RD99. 

 Assainissement actuel 

Les habitations existantes sur la zone UB sont desservies par le réseau public d’assainissement. 

 Extensions prévues 

L’ensemble des habitations de la zone UB étant raccordées, aucune extension du réseau 
d’assainissement n’est prévue. 

 Zonage d’assainissement 

Compte tenu de l’état de la desserte actuelle et des perspectives de développement, le type 

d’assainissement retenu est le suivant : 

 

 

 

 

3.1.3 ZONE UT 

Les caractéristiques de cette zone sont définies ci-après : 

 Configuration de l’habitat 

Il s’agit d’une ancienne zone NB ou partie de zone UD du POS, située en partie au Nord de la RD99, à 

l’Est de la zone UB et constituant une zone de transition vers les massifs au Sud de la RD99 et de la 
zone UA.  

 Assainissement actuel 

Les habitations existantes sur la zone UT sont en majorité desservies par le réseau public 

d’assainissement. Seules quelques habitations sur la partie la plus à l’Est de la zone au Nord de la 

RD99 ne sont pas raccordées.  

 Extensions prévues 

Afin de raccorder les habitations les plus à l’Est de la zone UT Nord, une extension du réseau 
d’assainissement est envisagée. Toutes les habitations seront alors raccordées au réseau public 

d’assainissement collectif. 

 Zonage d’assainissement 

Compte tenu de la desserte actuelle et future et des perspectives de développement de cette zone, le 

type d’assainissement retenu est le suivant : 

 

 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LA ZONE UB 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LA ZONE UT 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
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3.2 ZONES A URBANISER : AU2 

Les caractéristiques de cette zone sont définies ci-après : 

 Configuration de l’habitat 

Il s’agit d’une zone de transition vers les massifs avec un habitat peu dense mais ouverte à 

l’urbanisation. Cette zone est située au Nord de la RD99 et à l’Est de la zone UT.  

 Assainissement actuel 

Les habitations existantes sur cette zone ne sont pas raccordées au réseau d’assainissement.  

 Extensions prévues 

Une extension du réseau d’assainissement dans le prolongement de celle pour la zone UT est prévue 

afin de raccorder les habitations existantes et futures de cette zone ouverte à l’urbanisation. 

 Zonage d’assainissement 

Compte tenu des perspectives de développement, de l’ouverture à l’urbanisation et de l’extension du 
réseau d’assainissement collectif prévue dans cette zone, le type d’assainissement retenu est le 

suivant : 

 

 

 

 

3.3 ZONES AGRICOLES : A 

Les caractéristiques de cette zone sont définies ci-après : 

 Configuration de l’habitat 

Il s’agit de zones agricoles, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles. 

 Assainissement actuel 

Cette zone présente un habitat diffus, éloigné en majorité des réseaux public d’assainissement. Les 
habitations présentes dans cette zone sont donc pour la plupart en assainissement non collectif. 

 Extensions prévues 

Une extension du réseau d’assainissement est prévue pour raccorder des habitations situées au 

niveau de la limite Nord de la commune, en bordure de La Roubine de la Terrenque, où la 

disposition à l’assainissement non collectif est très faible (parcelles avec potentiellement des 
sols inaptes au traitement et à l’évacuation des eaux usées). A noter par ailleurs le projet de 

raccordement d’habitations situées sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-du-Grès de l’autre 
côté de l’Avenue Notre Dame du Château au Sud vers le Mas de Rousty. 

 Zonage d’assainissement 

Plusieurs cas de figure peuvent ainsi se présenter : 

 si le réseau d’assainissement passe en limite de parcelle, les habitations ont l’obligation de se 

raccorder au collecteur d’eaux usées, 

 si une habitation est située dans le PPR du Puits de la Rode, elle est dans l’obligation de se 

raccorder au réseau d’eaux usées (cf. point précédent, le réseau collectif passant en limite de 

l’ensemble des parcelles du PPR),  

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LA ZONE AU2  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
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 si le projet est situé en zone où l’ANC est interdite, toute installation d’assainissement non 
collectif sera proscrite, 

 dans le cas contraire, les habitations doivent disposer d’un dispositif d’assainissement non 

collectif répondant aux normes en vigueur et adapté aux caractéristiques du sol si celui-ci est 
apte au traitement et à l’évacuation des eaux usées. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ZONES NATURELLES 

3.4.1 ZONE NPNC 

Les caractéristiques de cette zone sont définies ci-après : 

 Configuration de l’habitat 

Il s’agit d’une Zone de Paysages Naturels Construits. Aucune constructibilité résiduelle n’est prévue 

afin de préserver les paysages. Seules des extensions de 20% de la surface existante sera autorisée 
dans cette zone. 

 Assainissement actuel 

Cette petite zone présente un habitat diffus de quelques habitations le long du Chemin de Rousty. Le 

réseau d’assainissement passe sur ce chemin pour raccorder ces habitations.  

 Extensions prévues 

Aucune extension de réseau n’est prévue dans cette zone.  

 Zonage d’assainissement 

Deux cas de figure peuvent se présenter : 

 si le réseau d’assainissement passe en limite de parcelle, les habitations ont l’obligation de se 

raccorder au collecteur d’eaux usées, 

 dans le cas contraire, les habitations doivent disposer d’un dispositif d’assainissement non 

collectif répondant aux normes en vigueur et adapté aux caractéristiques du sol si celui-ci est 
apte au traitement et à l’évacuation des eaux usées. 

 

 

 

 

 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LA ZONE A  

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

SAUF SI LE RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT PASSE EN LIMITE 

DE PARCELLE OU SI LE PROJET EST SITUE DANS UNE ZONE OU 

L’ANC EST INTERDIT 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LA ZONE NPNC  

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
SAUF SI LE RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT PASSE EN LIMITE 

DE PARCELLE  
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3.4.2 ZONE NPNR 

Les caractéristiques de cette zone sont définies ci-après : 

 Configuration de l’habitat 

Il s’agit de zones naturelles compris dans les Paysages Naturels Remarquables. Aucune constructibilité 
résiduelle n’est prévue afin de préserver les paysages. Seules des extensions de 20% de la surface 

existante sera autorisée dans cette zone. 

 Assainissement actuel 

Cette zone présente très peu d’habitats qui sont éloignés des réseaux publics d’assainissement. Les 

habitations présentes dans cette zone sont donc, à quelques exceptions près, en assainissement non 
collectif. 

 Extensions prévues 

Aucune extension de réseau n’est prévue dans cette zone.  

 Zonage d’assainissement 

Deux cas de figure peuvent se présenter : 

 si le réseau d’assainissement passe en limite de parcelle, les habitations ont l’obligation de se 

raccorder au collecteur d’eaux usées, 

 dans le cas contraire, les habitations doivent disposer d’un dispositif d’assainissement non 

collectif répondant aux normes en vigueur et adapté aux caractéristiques du sol si celui-ci est 
apte au traitement et à l’évacuation des eaux usées. 

 

 

 

 

 

 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT POUR LA ZONE NPNR 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
SAUF SI LE RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT PASSE EN LIMITE 

DE PARCELLE  
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4 DISPOSITIONS DECOULANT DU ZONAGE DE 

L’ASSAINISSEMENT 

4.1 ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

4.1.1 OBLIGATION DE RACCORDEMENT 

L’obligation de raccordement au réseau d’assainissement collectif est définie au travers des articles du 
Code de la Santé Publique suivants : 

 Article L. 1331-1 en vigueur au 29/12/2007 : 

Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux 
usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit 
directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire 
dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. […] 

Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le 
raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès 
des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en 
application de l'article « L. 2224-12-2 » du code général des collectivités territoriales. […] 

 Article L. 1331-8 en vigueur au 01/01/2015 : 

Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 
1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait 
payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé 
d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une 
proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. 

 

4.1.2 CONDITIONS DE RACCORDEMENT 

4.1.2.1 Les déversements 

Le réseau d’assainissement collecte les eaux usées domestiques, comprenant les eaux ménagères 
(lessive, cuisine, toilette, ...) et les eaux vannes (urines et matières fécales). 

Par contre, il est formellement interdit de déverser dans le réseau d’assainissement : 

 le contenu des fosses septiques, 

 l’effluent des fosses septiques, 

 les ordures ménagères, 

 les huiles usagées, 

 les eaux pluviales. 

Et d’une façon générale, tout corps solide ou susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon 
fonctionnement du réseau. Les restaurants et les cuisines collectives doivent être équipés de bacs 

dégraisseurs régulièrement entretenus. 

Le déversement d’eaux usées industrielles doit être défini par une convention spéciale de 

déversement passée entre le service assainissement et l’établissement industriel. Pour rappel, 

aucune convention de déversement n’existe sur la commune de Mas Blanc des Alpilles. 
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4.1.2.2 Les branchements 

Le branchement comprend, depuis la canalisation publique : 

 un dispositif permettant le raccordement au réseau public, 

 une canalisation de branchement, 

 un regard de branchement placé de préférence sur le domaine public, 

 un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble. 

Tout branchement doit faire l’objet d’une demande adressée au service d’assainissement. 

L’acceptation par le service d’assainissement vaut convention de déversement entre les parties. 

 

La réglementation en vigueur concernant les branchements est définie dans les articles du Code de la 

Santé Publique suivants : 

 Article L. 1331-2 en vigueur au 01/01/2015 : 

Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public 
de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune 
peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris 
le regard le plus proche des limites du domaine public. 

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la 
commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des 
branchements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces parties de branchements sont incorporées au 
réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la 
conformité. 

La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des 
dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et 
majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil 
municipal. 

 

 Article L. 1331-4 en vigueur au 31/12/2006 : 

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la 
charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-
1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en 
contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de 
fonctionnement. 

 Article L. 1331-5 en vigueur au 10/05/2001: 

Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises 
hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. 

 

Si le raccordement n’est pas possible gravitairement, il appartient au propriétaire de mettre en place à 

ses frais un poste de relèvement individuel. 
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4.1.2.3 Contrôle des branchements 

Le service d’assainissement peut être amené à effectuer, chez tout usager du service, tout 
prélèvement ou contrôle qu’il estimerait utile. Les agents du service d’assainissement ont accès aux 

propriétés privées pour l’application de cette disposition. Si les rejets ne sont pas conformes, les frais 
de contrôle et d’analyse occasionnés seront à la charge de l’usager. 

La commune peut exiger du propriétaire qu’il remédie aux malfaçons ou aux erreurs constatées et, 
après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables. 

 

4.1.2.4 Redevance d’assainissement 

L’usager domestique raccordé à un réseau public d’évacuation des eaux usées est soumis au paiement 

de la redevance d’assainissement défini dans le Code Général des Collectivités Territoriales : 

 Article R. 2224-19 en vigueur au 13/09/2007 : 

Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception 
de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 
2224-19-11. 

 

4.1.2.5 Participation financière des immeubles soumis à l’obligation de 
raccordement 

La participation financière des immeubles soumis à l’obligation de raccordement est définie dans 
l’article du Code de la Santé Publique suivant : 

 Article L. 1331-7 en vigueur au 01/01/2015 : 

Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte 
des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, 
l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière 
d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation 
d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à 
verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. 

Toutefois, lorsque dans une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 
du code de l'urbanisme, l'aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public 
de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la 
participation pour le financement de l'assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi 
pris en charge. 

Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation 
mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du 
remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. […] 

Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les 
modalités de calcul de cette participation. 
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4.2 ZONE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

4.2.1 SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 

Les habitations situées dans les zones d’assainissement non collectif doivent être équipées de 

systèmes d’épuration conformes à la réglementation et en bon état de fonctionnement. 

Conformément à l’article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales en vigueur au 
14/07/2010, les communes sont tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle 

des dispositifs d’assainissement non collectif. Elles peuvent également, si elles le décident et 
sur demande du propriétaire, en assurer l’entretien et effectuer les travaux de réhabilitation. 

Ce travail revient au service public d’assainissement non collectif (ou SPANC), qui sera géré par la 

Communauté de Communes de la Vallée des Baux en 2015. 

 

« Le contrôle des installations pourra être encadré de la manière suivante : 

 installation neuve ou à réhabiliter :  

 examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de 

permis de construire ou d’aménager, 

 vérification de l’exécution, 

 autres installations : 

 vérification du fonctionnement et de l’entretien, 

 si nécessaire, une liste des travaux à effectuer est réalisée pour éliminer les dangers 
pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. 

A noter que conformément à l’article L. 2224-8 du CGCT en vigueur : 

« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations 
d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis 
selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. » 

 

4.2.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ATTACHEES AUX DISPOSITIFS 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

4.2.2.1 Recommandations générales 

Les terrains de recouvrement des dispositifs de traitement doivent rester hors circulation et ne pas 

être plantés d’arbres ou arbustes (en raison des dommages causés par les systèmes racinaires). 

L'arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 précise que les installations 
d'assainissement individuelles devront être situées à une distance minimale de 35 m des 

captages déclarés d'eau utilisés pour l'alimentation humaine. 

Les eaux pluviales ne doivent pas être raccordées aux dispositifs d’assainissement non 

collectif. 

 

4.2.2.2 Prétraitement 

La fosse septique toutes eaux est un dispositif de prétraitement qui reçoit toutes les eaux usées 
domestiques. 
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4.2.2.3 Traitement 

Le traitement des eaux en sortie de fosse septique est obligatoire. L’épuration est réalisée par 
infiltration dans un ouvrage adapté aux conditions du terrain et au volume d’eau à épurer. 

Les principales filières classiques sont les tranchées d’épandage dans le sol en place, de lits 
filtrants non drainés (filtres à sable), ou de lits filtrants drainés à flux vertical.  

L’arrêté du 27 avril 2012 indique par ailleurs que les eaux usées domestiques peuvent être traitées par 
des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de 

l'écologie et de la santé, à l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les 

installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l'environnement, selon 
des modalités décrites à l'article 8 de l’arrêté susmentionné. Ces installations (parmi lesquelles des 

procédés de type micro-station, filtre compact, etc.) sont généralement dimensionnées sur la base 
d’une pièce principale = un équivalent-habitant. 

L’implantation des dispositifs de traitement doit respecter une distance minimale de 35 m par rapport 

à un captage déclaré d’eau potable, 5 m par rapport à une habitation, 3 m par rapport aux limites de 
propriété, et 3 m par rapport à tout arbre. 

Les caractéristiques principales des filières classiques sont rapportées ci-après. 

 

 Tranchées d’infiltration à faible profondeur (sol en place) 

Le sol en place est utilisé comme système épurateur et comme moyen dispersant. 

Les longueurs de tranchées sont définies en fonction de la capacité d’infiltration des eaux par le sol. 

L’épandage souterrain est réalisé par l’intermédiaire de drains d’épandage placés dans un ensemble 
de tranchées.  

Bases de dimensionnement pour 5 pièces principales : 

 45 ml de tranchées filtrantes, 

 10 ml de tranchées par pièce supplémentaire.  

 Dans le cas de sols peu perméables, le dimensionnement de ces tranchées doit être revu à la 
hausse. 

Caractéristiques principales : 

 Profondeur de tranchée : 0,60 à 1 m sous la surface du sol. Le fond de fouille doit être 

horizontal ; 

 Largeur de tranchée : 0,50 m minimum ; 

 Longueur de tranchée : 30 m maximum. Il est préférable d'augmenter le nombre des 

tranchées plutôt que de les rallonger ; 

 Espacement entre tranchées : 1,50 m au minimum. 

 

FIGURE 12 : SCHEMA D'UNE TRANCHEE D'INFILTRATION (SOURCE : LANDRU.FR) 
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 Tranchées d’infiltration en terrain pentu (pente supérieure à 5 %) 

Les tranchées d’infiltration doivent être horizontales et peu profondes, réalisées perpendiculairement à 

la plus grande pente.  

Les bases de dimensionnement sont identiques à celles es tranchées d’infiltration à faible profondeur. 

Caractéristiques principales : 

 Quelques différences avec les tranchées classiques sont à signaler :  

 Les tranchées sont séparées par une distance minimale de 3 m de sol naturel, soit 3,5 m d’axe 

en axe, et ont une profondeur comprise entre 0,60 et 0,80 m ; 

 Malgré la pente, l’eau ne doit pas avoir de chemin préférentiel dans l’épandage. Le départ de 
chaque tuyau plein du regard de répartition est horizontal sur au moins 0,50 m. 

 

 Filtre à sable vertical non drainé 

Dans le cas d'un sol de caractéristiques inappropriées, un sable adapté (siliceux, lavé, et respectant un 
fuseau granulométrique précis) se substitue au sol en place pour recevoir et traiter les effluents 

prétraités.  

Bases de dimensionnement pour 5 pièces principales : 

 25 m² de surface, (20 m² si moins de 5 pièces) 

 5 m2 par pièce principale supplémentaire.  

Caractéristiques principales : 

 Le fond du filtre à sable doit être horizontal et se situer entre 1,10 m minimum et 1,60 m 

maximum sous le terrain naturel ; 

 Le filtre à sable doit avoir, au minimum, une largeur de 5 m et une longueur de 4 m. 

 Si le sol est fissuré, le fond de fouille devra être recouvert d'un géotextile, ou mieux, d’une 
géogrille. 

 

FIGURE 13 : SCHEMA D'UN TERTRE D'INFILTRATION (SOURCE : MON-ASSAINISSEMENT.FR) 
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 Filtre à sable vertical drainé 

Le principe est globalement similaire au filtre à sable non drainé, hormis que les effluents traités sont 

repris par des drains disposés en fond de massif filtrant et sont évacués vers des tranchées 

d’infiltration-dispersion, un puits d’infiltration (après autorisation de la collectivité sur la base d’une 
étude hydrogéologique) ou un milieu hydraulique superficiel (après autorisation du propriétaire ou du 

gestionnaire du milieu récepteur). 

Les bases de dimensionnement sont identiques à celles du filtre à sable non drainé. 

Caractéristiques principales : 

 Fond du filtre : horizontal, entre 1,20 m minimum et 1,70 m maximum sous le terrain naturel. 

 Si le milieu souterrain est vulnérable (nappe et sol fissuré par exemple), mettre un film 

imperméable en fond de fouille, remontant sur  les parois verticales. 

 

 Tertre d’infiltration 

Le principe est globalement similaire au filtre à sable non drainé. Le tertre est utilisé lorsque la nappe 

d’eau souterraine est proche de la surface (ou également en cas de substratum rocheux à faible 

profondeur). 

Le lit filtrant est réalisé au-dessus du sol existant. Il peut s’appuyer sur une pente, être en partie 

enterré, ou totalement hors sol, avec en général la nécessité de mettre en place un poste de relevage 
des effluents prétraités si l’habitation n’est pas en surplomb du tertre. 

Bases de dimensionnement pour 5 pièces principales : 

 Pour une perméabilité comprise entre 30 et 500 mm/h : 

 60 m2 si perméabilité du sol en place comprise entre 30 et 500 mm/h, 

 20 m2 par pièce supplémentaire, 

 Pour une perméabilité comprise entre 15 et 30 mm/h : 

 90 m2 si perméabilité du sol en place comprise entre 15 et 30 mm/h,  

 30 m2 par pièce supplémentaire. 

A noter que les dimensions du sommet du tertre sont les mêmes que celles du filtre à sable drainé. 

 

FIGURE 14 : SCHEMA D'UN TERTRE D'INFILTRATION (SOURCE : CC-HUCQUELIERS.FR) 
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4.2.2.4 Entretien des installations 

L'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif autonome est un élément prépondérant de 
leur bon fonctionnement. 

Les justifications de ces opérations doivent être fournies aux agents du SPANC. 

L'entretien porte essentiellement sur les dispositifs effectuant le prétraitement des effluents présentés 

ci-après. 
 

 

TABLEAU 9 : ENTRETIEN PRECONISE A EFFECTUER 

EQUIPEMENT OBJECTIF DE L'ENTRETIEN ACTION D'ENTRETIEN PERIODICITE 

Fosse toutes eaux 
Eviter tout entraînement ou tout 
débordement des boues et des 
flottants 

Vidange 
Conseillée au moins tous 
les 4 ans 

Bac dégraisseur 
Eviter toute obstruction, sortie 
de graisse ou de matières 
sédimentaires 

Nettoyage, vidange, 
curage 

Au moins tous les 6 mois 

 

 

 



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAASS  BBLLAANNCC  DDEESS  AALLPPIILLLLEESS  

PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

 
 

NNOOTTIICCEE  EEXXPPLLIICCAATTIIVVEE  

ZZOONNAAGGEE  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  DDEESS  EEAAUUXX  UUSSEEEESS  
GGRROOUUPPEE  MMEERRLLIINN//RRééff  ddoocc  ::  R41076-ER1-ETU-ME-004 --  IInndd  CC  ..  LLee  2277//0066//22001155   PPaaggee  3388//4411  

 

5 PROGRAMME DE TRAVAUX 

5.1 EXTENSIONS DE RESEAU 

Les extensions de réseau d’assainissement collectif prévu par la commune de Mas Blanc des Alpilles 
sont indiquées dans le plan de zonage figurant en pièce jointe. L’estimation du coût de ces extensions, 

présentée ci-après, est donnée sur la base des hypothèses suivantes : 

 La mise en place systématique d’installation de chantier et d’alternat de circulation et la 

création de plans de recollement, 

 La pose de réseau gravitaire en PVC Ø 200 mm, 

 Le raccord des habitations existantes par la création de branchements, 

 La réalisation des travaux en période basse de la nappe, ne prenant ainsi pas en compte le 
pompage d’eau de nappe (Installation de chantier, puits filtrant tous les 70ml, pompage de la 

nappe). 

TABLEAU 10 : ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX D'EXTENSIONS 

AMENAGEMENTS QUANTITE COUTS 

EXTENSION PETIT MAS BLANC - ZONE UT ET AU2 

Branchement 3 unités 4 500 € HT 

Réseau gravitaire 175 ml 43 750 € HT 

Réseau de refoulement - - 

Fourniture et pose d’un Poste de Relèvement (PR) 1 unité 30 000 € HT 

Installation de chantier - Circulation alternée 1 forfait 3 650 € HT 

Pompage de nappe - - 

Protection chantier - - 

Frais divers et maîtrise d’œuvre 12 000 € HT 
SOUS -TOTAL EXTENSION PETIT MAS BLANC   ± 90 000 € HT 

EXTENSION LE PAVILLON - ZONE A 

Branchement 3 unités 4 500 € HT 

Réseau gravitaire 200 ml 50 000 € HT 

Réseau de refoulement 200 ml 30 000 € HT 

Fourniture et pose d’un Poste de Relèvement (PR) PR commun au Petit Mas Blanc - 

Installation de chantier - Circulation alternée 1 forfait 3 800 € HT 

Pompage de nappe - - 

Protection chantier - - 

Frais divers et maîtrise d’œuvre 9 000 € HT 
SOUS -TOTAL EXTENSION LE PAVILLON   ± 70 000 € HT 

EXTENSION SUD NOTRE DAME DU CHATEAU - COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-GRES 

Branchement 2 unités 3 000 € HT 

Réseau gravitaire 300 ml 75 000 € HT 

Réseau de refoulement - - 

Fourniture et pose d’un Poste de Relèvement (PR) - - 

Installation de chantier - Circulation alternée 1 forfait 4 700 € HT 

Pompage de nappe - - 

Protection chantier - - 

Frais divers et maîtrise d’œuvre 12 000 € HT 
SOUS -TOTAL EXTENSION SUD NOTRE DAME DU CHATEAU   ± 100 000 € HT 

TOTAL EXTENSIONS  ± 260 000 € HT 
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A noter par ailleurs, que le raccordement au réseau d’assainissement collectif des éviers de la buvette 
située à côté du forage de La Rode dans le cadre de la protection de la ressource  peut être réalisé 

directement par les services techniques de la commune de Mas Blanc des Alpilles. Le coût d’un tel 

raccord est estimé inférieur à 1 000 € HT.  

 

5.2 RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Au vu du diagnostic effectué sur la station d’épuration par l’analyse des données d’autosurveillance, 
cette dernière semble être dépassée d’un point de vue hydraulique. 

Des travaux sur le réseau d’assainissement collectif ont ainsi été effectués par la commune afin de 

réduire la part d’eaux claires parasites arrivant au niveau de la station d’épuration (reprise de 
cheminées de regards perforées favorisant l’intrusion d’eaux claires parasites permanentes et 

météoriques). 

Néanmoins, si ces travaux s’avèrent insuffisants, la réalisation d’une mise à jour du Schéma 

Directeur d’Assainissement des Eaux Usées serait nécessaire et permettrait d’identifier et de 
localiser avec précision les anomalies sur le réseau et d’établir un programme de travaux hiérarchisé.  

 

5.3 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

5.3.1 REHABILITATION DES DISPOSITIFS NON CONFORMES 

Sur les zones d’assainissement non collectif, la diminution des rejets diffus dans le milieu naturel 
passe par la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif présentant des 

dysfonctionnements ou non conformes à la réglementation. Il est notamment primordial de supprimer 
tous les rejets directs dans les cours d’eau et dans les sols (avec ou sans prétraitement en fosse 

septique ou toutes eaux). 

Les installations révélées non conformes devront ainsi faire l’objet, après contrôles, de travaux 
correctifs. 

5.3.2 INVESTISSEMENTS 

Les frais d’investissement et d’amortissement des installations sont à la charge des propriétaires.  

Le coût moyen hors taxe, pose comprise, d’un dispositif complet avec fosse toutes eaux et massif 

filtrant est estimé de 5 500 à 8 500 € HT (filières classiques de type épandage ou filtre à sable non 

drainé). 

Dans un contexte défavorable (fortes contraintes d’espace, de topographie, de nature ou 

d’occupation des sols, de milieu récepteur, …), ces coûts peuvent aller jusqu’à 15 000 € HT par 
installation. 

5.3.3 MISES EN CONFORMITE 

Les frais de mise en conformité des installations sont à la charge des propriétaires. 

5.3.4 ENTRETIEN 

L’entretien recouvre essentiellement la vidange de la fosse toutes eaux, mais aussi celle du bac à 
graisse et autres opérations telles que le nettoyage ou le remplacement du matériau du préfiltre et le 

curage de certaines canalisations. 

A titre indicatif, la vidange d’une fosse septique ou d’une fosse toutes eaux, qui doit être réalisée au 

moins tous les 4 ans, se situe dans une fourchette de 150 à 300 € TTC par opération.  
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6 PLAN DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

USEES 
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1 CONTEXTE DE LA COMMUNE DE MAS BLANC DES 

ALPILLES 

1.1 CONTEXTE ADMINISTRATIF 

La commune de Mas Blanc des Alpilles est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. En revanche, aucun Contrat de 

Milieu ou Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux n’est recensé sur son territoire. 

De plus, aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales n’a été établi sur la commune. 

Par ailleurs, concernant les études sur les eaux pluviales : 

 Une étude a été effectuée par le Centre d’Etude Techniques de l’Equipement Méditerranéen 
sur la commune de St-Etienne de Grès pour analyser les écoulements sur l’Avenue Notre 

Dame du Château (située sur la limite Sud de la commune de Mas Blanc des Alpilles). Cette 
étude a été utilisée dans le cadre de l’ancien document d’urbanisme de la commune (POS) ; 

 Une analyse à dire d’expert dans le but d’élaborer une carte des aléas inondations par 

ruissellement est en cours de réalisation et sera intégrée au PLU de la commune de Mas Blanc 
des Alpilles. 

1.2 CLIMATOLOGIE 

Le climat de la commune de Mas Blanc des Alpilles est typique du climat méditerranéen avec des étés 
chauds et secs et des hivers doux. 

Les précipitations moyennes annuelles sur la station météorologique de Salon de Provence  sont de 
623 mm. La saison pluvieuse se situe en automne avec des précipitations moyennes de 98 mm au 

mois d’octobre. 

La saison sèche est présente en été avec des moyennes de 16 mm au mois de juillet. 

Les précipitations, relativement importantes, interviennent souvent sous forme d'orages brefs et 

violents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mistral, vent descendant de la vallée du Rhône, d’orientation Nord/Nord-Ouest, est par ailleurs très 
présent sur la commune, particulièrement en hiver et au printemps.  
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FIGURE 1 : PRECIPITATIONS AU NIVEAU DE LA STATION METEOROLOGIQUE DE SALON DE PROVENCE 
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1.3 TOPOGRAPHIE 

La commune de Mas Blanc des Alpilles se situe au Nord de la Chaîne des Alpilles. 

Cet ensemble de petites et moyennes collines s’étend de l’est en ouest sur une trentaine de kilomètres 

de long d’un à quinze kilomètres de large. Le relief se caractérise par un ensemble de plissements 
anticlinaux très découpés qui se dressent au Nord de l’Avenue Notre Dame du Château en pentes 

abruptes et retombent au Sud par une succession de vallons, de crêtes et de croupes emprisonnant 
de petits bassins synclinaux.  

Le relief sur le territoire de la commune s’échelonne de 15 à 50 m avec la présence de 2 buttes 

douces au Nord de l’Avenue Notre Dame du Château (en limite avec la commune de Saint Etienne du 
Grès). 

La carte des pentes réalisée dans le cadre du Schéma d’Assainissement par ANTEA en 2001 est 
présentée ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2 : CARTE DES PENTES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE (SOURCE : ANTEA) 
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1.4 OCCUPATION DU SOL 

L’occupation du sol de la commune de Mas Blanc des Alpilles est essentiellement constituée des 

ensembles suivants : 

 Des zones cultivées et irriguées au Sud de la commune principalement de type 
maraichère, 

 Une zone urbanisée au Nord de la commune avec essentiellement des lotissements et le 
centre-ville, 

 Au centre de la commune deux massifs arborés situés sur des buttes (à 50 m d’altitude). 

 

 

1.5 HYDROGRAPHIE 

Aucun cours d’eau à régime permanent ne traverse la commune de Mas Blanc des Alpilles. 

En revanche, des gaudres (ruisseaux naturels créés par le ruissellement des eaux pluviales) longent la 

commune, avec : 

 Le Gaudre de Rousty à l’Ouest en limite de la commune de St-Etienne-du-Grès, dont la 

plus grande partie du bassin versant se trouve dans le territoire de cette commune.  

 Le Gaudre de la Pistole à l’Est en limite de la commune de St-Rémy-de-Provence et 
dont la plus grande partie du bassin versant se trouve sur le territoire de cette commune 

et de St-Etienne-du-Grès. 

Ces deux gaudres sont globalement très encaissés dans les parties supérieures de leurs cours et 

caractérisées par la présence de boisements sur ces sections. Au niveau des parties inférieures, leur 

section se réduit jusqu’à leur exutoire. 

 

A noter par ailleurs, la présence de cours d’eau pérennes selon l’IGN : 

 La Roubine de Terrenque sur le territoire de la commune de Saint Etienne du Grès au 

Nord de la commune, 

 Le canal des Alpines sur le territoire des commune de St-Etienne-du-Grès et de St-

Remy-de Provence au Sud de la commune. 

 

Le plan du réseau hydrographique de la commune est présenté en page suivante. 
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1.6 RISQUE INONDATIONS 

La commune de Mas Blanc des Alpilles a été identifiée dans l’Atlas Départemental des zones 

inondables comme présentant des risques d’inondation. 

Ainsi, l’ancien document d’urbanisme (POS) de la commune de Mas Blanc des Alpilles prend en 
compte ce risque inondation lié aux eaux de ruissellement et aux gaudres de Rousty et de la Pistole.  

L’analyse décrite du ruissellement sur le territoire de la commune a conduit aux observations 
suivantes sur les différents bassins versants dont le découpage est présenté en page suivante : 

 La présence de 4 Bassins Versants (A à D) au Sud de la Commune dont les 

écoulements se prolongent sur son territoire via les gaudres de Rousty et de la Pistole et 
le fossé longeant l’Avenue Notre Dame du Château ; 

 La présence de 5 Bassins Versants (E à I) sur le territoire de la commune de Mas Blanc 
des Alpilles dont les écoulements s’effectuent dans les deux gaudres, le collecteur 

principal de DN 1000 et les différents fossés présents principalement le long des voies 
départementales. 

En cas de fortes précipitations, les ruissellements peuvent s’effectuer sur les chaussées, par 

débordement des fossés, et sur différents chemins.  

 

Néanmoins, compte tenu de la configuration topographique de la commune : 

 Le nombre important de points de débordements existant sur la commune induisent de 

faibles hauteurs d’eau en cas de débordements ; 

 Peu de retenues d’eau formant des casiers avec des hauteurs d’eau importantes sont 
présentes sur la commune. 

 

A noter que le risque d’inondation par ruissellement semble plus important au Nord de la Route 

Départementale 99.  

 

Dans le cadre de la mise en place du PLU, une carte des aléas inondations de la commune de Mas 

Blanc des Alpilles a été élaborée par le bureau d’études CEREG en avril 2015. 

Suite à la réalisation de cette carte, la mise en place d’un zonage pluvial permettrait de prendre en 

compte les dispositions à appliquer pour les nouvelles constructions et de définir un règlement sur le 
territoire de la commune de Mas Blanc des Alpilles afin de limiter ce risque.  
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FIGURE 4 : DECOUPAGE DES BASSINS VERSANTS DE LA COMMUNE DE MAS BLANC DES ALPILLES (EXTRAIT DU POS) 
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FIGURE 5 : CARTE DE VULNERABILITE PAR RUISSELLEMENT PLUVIAL DE MAS BLANC DES ALPILLES (CEREG 2015) 
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2 CARACTERISTIQUES DU RESEAU  

2.1 GENERALITES 

 

 

La commune de Mas Blanc des Alpilles dispose d’un 
réseau d’assainissement séparatif. Ainsi elle 

dispose d’un réseau de collecte des eaux pluviales 

composé de fossés et de canalisations enterrées 
dont l’exutoire principal est la Roubine de Terrenque 

située au Nord de la commune. 

 

 

 

 

 

2.2 CARACTERISTIQUES DU RESEAU 

VOIR FIGURE 8 : PLAN DU RESEAU D’EAUX PLUVIALES 

Le réseau d’eaux pluviales a ainsi été recensé sur la base des informations fournies par la commune et 
des observations effectuées sur le terrain.  

Ainsi, il a été recensé : 

 Environ 2,5 km de réseau enterré dont le collecteur principal de DN 1 000 situé entre 
la Roubine de Terrenque au niveau du captage de la Rode et la RD99, 

 De nombreux fossés pouvant servir occasionnellement de canaux d’irrigations. 

 

 

 

 

Par ailleurs, pour face à des problématiques de 
ruissellement récurrents, la commune de Mas Blanc 

des Alpilles a engagé des travaux afin de maçonner 
une partie du gaudre de Rousty permettant ainsi  un 

entretien facilité et régulier.   

FIGURE 6 : EXUTOIRE PRINCIPAL DU RESEAU D'EAUX 

PLUVIALES : LA ROUBINE DE TERRENQUE 

FIGURE 7 : GAUDRE DE ROUSTY MAÇONNE 

SUR UNE PARTIE 



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  MMAASS  BBLLAANNCC  DDEESS  AALLPPIILLLLEESS  

PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

 
 

AANNNNEEXXEE  SSAANNIITTAAIIRREE  

VVOOLLEETT  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  
GGRROOUUPPEE  MMEERRLLIINN//RRééff  ddoocc  ::  R41076-ER1-ETU-ME-002 --  IInndd    BB  ..  LLee  1133//0088//22001155   PPaaggee  1111//1133  

 

3 OBLIGATIONS DE LA COMMUNE ET DES 

PARTICULIERS 

3.1 REGLES DE BASE APPLICABLES AUX EAUX PLUVIALES 

3.1.1 DROITS DE PROPRIETE 

Les eaux pluviales appartiennent au propriétaire des terrains sur lesquels elles tombent, et « Tout 
propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur ses fonds »  (article 

641 du Code Civil). 

Le propriétaire a un droit étendu sur les eaux pluviales, il peut les capter et les utiliser pour son usage 

personnel, les vendre, … ou les laisser s’écouler sur son terrain. 

 

3.1.2 SERVITUDES DES EAUX PLUVIALES 

Les servitudes concernant les eaux pluviales sont : 

 

 Servitude d’écoulement : 

« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en 
découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué » (article » 640 du Code Civil). 

« Toutefois, le propriétaire du fond supérieur n’a pas le droit d’aggraver l’écoulement naturel des eaux 
pluviales à destination des fonds inférieurs » (article 640 alinéa 3 et article 641 alinéa 2 du Code Civil). 

 

 Servitude d’égout de toits : 

« Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain 
ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur les fonds de son voisin. » (article 681 du Code 

Civil). 

 

3.1.3 RESEAU PUBLIC DES COMMUNES 

Il n’existe pas d’obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales. Si elles 
choisissent de les collecter, les communes peuvent le faire dans le cadre d’un réseau séparatif. 

De même, et contrairement aux eaux usées domestiques, il n’existe pas d’obligation générale de 

raccordement des constructions existantes ou futures aux réseaux publics d’eaux pluviales qu’ils soient 
unitaires ou séparatifs. 

Le maire peut réglementer le déversement d’eaux pluviales dans son réseau d’assainissement pluvial 
ou sur la voie publique. Les prescriptions sont décrites dans ce cas dans un règlement 

d’assainissement pluvial.  

A ce jour, la commune de Mas Blanc des Alpilles ne dispose pas d’un tel règlement défini 
dans le zonage d’assainissement des eaux pluviales. 
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5.3.5 Traitement des déchets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE SANITAIRE COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DES BAUX-
ALPILLES 

- TRAITEMENT DES DECHETS - 
 
 

1. Les déchèteries intercommunales de la Communauté de communes Vallée des Baux-
Alpilles 

 
Une déchèterie est définie comme un espace clos dans lequel les particuliers viennent 
déposer gratuitement tous les déchets qui ne sont pas collectés de façon classique : déchets 
encombrants (appareils électroménagers et informatiques, meubles…), produits toxiques, 
inflammables, polluants (huiles de moteur, batteries de voiture, peintures, solvants…), 
déchets verts (tontes de pelouse, élagage, feuilles mortes…), gravats, ferrailles… Les déchets 
sont ensuite acheminés, selon leur nature, vers les filières de valorisation adaptées. 
 
Les déchèteries intercommunales sont gérées par la Communauté de communes Vallée des 
Baux-Alpilles dans le cadre de la compétence Traitement des déchets qui lui a été transférée. 
La CCVBA gère trois déchèteries intercommunales: Saint Etienne du Grès, Maussane-Le 
Paradou et Saint Rémy de Provence. 
 
Les trois déchèteries sont accessibles pour l'ensemble des résidents de la CCVBA, donc aux 
habitants de Mas Blanc des Alpilles, conformément au règlement intérieur des déchèteries. 
 
Les produits récupérés sont : 
 
Pour les particuliers :  
Sont acceptés les déchets suivants : 

- les métaux, 
- les végétaux, 
- les cartons, 
- les encombrants et polystyrène, 
- les piles, accumulateurs et batteries, 
- DEEE, 
- les huiles de vidange et de friture, 
- les peintures, 
- les gravats (1m3 par foyer et par jour sous réserve de la capacité des 

bennes) et le verre, 
- les cartouches d’imprimantes, 
- les capsules Nespresso pour les déchèteries équipées, 
- les ampoules, les néons, 
- les meubles, 
- le bois (hors bois contaminé), 
- les DMS 

 
dans la limite des capacités d’accueil des bennes. 
 
Des PAV peuvent être mis à disposition des particuliers sur certaines déchèteries pour le 
papier, le textile, le verre…  
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Pour les professionnels : 
Sont acceptés les déchets suivants : 

- les végétaux, 
- les cartons (non facturés), 
- les encombrants, 
- le verre. 

 
dans la limite des capacités d’accueil des bennes. 
 
Sont interdits les déchets suivants : 

- les ordures ménagères, 
- le tri sélectif (les sacs jaunes), 
- les pneus, 
- les déchets industriels, 
- les déchets d’abattoir et les carcasses d'animaux, 
- les déjections animales, 
- les souches d’arbre, 
- les carcasses de véhicules et de caravanes, 
- les plastiques agricoles (plastiques de serre, paillage, goutte à 

goutte…), 
- les boues de station d’épuration, 
- les cartouches de chasse, 
- les substances explosives, 
- les bouteilles de gaz, 
- les produits radioactifs et atomiques, 
- les médicaments, 
- les déchets hospitaliers, 
- les déchets phytosanitaires (hors DMS des particuliers), 
- tous les déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes 

ou pour l’environnement. 
 
Cette liste n’est pas limitative. 
 
Le gardien pourra, de sa propre initiative, refuser tout dépôt qui pourrait, de par sa nature ou 
ses dimensions, présenter un risque particulier ou entraver le bon fonctionnement du service. 
 
Déchèteries : 
- Cours du Loup – 13103 SAINT ETIENNE DU GRES 
- RD .27 – 13520 MAUSSANE LES ALPILLES 
- Chemin des Méjades – 13210 SAINT REMY DE PROVENCE 
 
 

2. Traitement des déchets : 
 

2.1. Traitement des ordures collectées par les communes : 
La Commune de Mas Blanc des Alpilles a transféré la compétence du traitement des ordures 
ménagères à la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles. Le syndicat SRE (Sud 
Rhône Environnement) a été chargé du traitement de ces déchets par la CCVBA. Les déchets 
sont traités au centre de valorisation de Beaucaire (Zone industrielle Domitia Sud). 
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2.2. Les composteurs : 
 
Dans le cadre de sa politique environnementale, la Communauté de communes distribue des 
composteurs aux particuliers de son territoire. Cette opération participe à la réduction des 
déchets (verts et de la fraction organique) traités sur l'ensemble du territoire. 
 
Les usagers peuvent ainsi produire leur compost. L'annonce de cette opération a été suivie 
d'une campagne de distribution de composteurs sur les marchés communaux. Compte tenu 
du succès rencontré, les distributions se poursuivent sur deux déchèteries intercommunales 
(Maussane-Le Paradou et Saint Rémy de Provence). 
 
 

3. Réglementation : 
 
La Communes de Mas Blanc des Alpilles, tout comme l'ensemble du territoire de la 
Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, est soumise à deux plans 
départementaux de prévention et de gestion des déchets (PDPGD) : le PDPGD du Gard et le 
PDPGD des Bouches-du-Rhône.  
 
En effet, bien que située dans les Bouches-du-Rhône, la situation de SRE et du centre de 
traitement dans le département du Gard soumet ce territoire aux deux plans. 
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